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Conseil canadien du Congrès du travail du Canada (CTC) 
En qualité de présidente, je représente le SNACPPU et le Conseil canadien du CTC. Le Conseil 
canadien s’est réuni à plusieurs reprises au cours de la dernière année et a débattu plusieurs 
questions et enjeux, dont les attaques des gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario contre les 
droits syndicaux. Lors de l’assemblée du Conseil canadien du 27 janvier 2020, le président de la 
Fédération du travail de l’Alberta (FTA), Gil McGowan, a fait état de l’intention du premier ministre 
provincial Jason Kenny et de son gouvernement de présenter une mesure législative qui non 
seulement restreindrait considérablement la capacité des syndicats de parler au nom de leurs 
membres, mais qui limiterait aussi leurs possibilités de mener des campagnes de revendication 
dans l’intérêt public en important des règles à l’américaine sur le droit au travail. La FTA envisage 
de contester cette mesure et sollicite à cet effet l’aide financière du mouvement syndical et de ses 
alliés. 

Comme vous le savez peut-être, UNIFOR et le Syndicat des menuisiers ont quitté le CTC. Cette 
désaffiliation pose certaines difficultés financières pour le Congrès. Pour y remédier, le Conseil 
canadien recommande à l’assemblée générale du CTC de 2020 une augmentation de deux cents 
par personne et par année sur une période de trois ans, à compter de 2021. 

Journée du CTC sur la colline du Parlement 2020 
Le 25 février à Ottawa, plus de 400 travailleuses et travailleurs ont pris part à la journée de 
lobbying du CTC pour demander aux députées et députés fédéraux d’appuyer un régime 
d’assurance-médicaments universel à payeur unique, l’amélioration de la sécurité de la retraite, la 
hausse du salaire horaire minimum à 15 $, et d’autres mesures. 

Assemblées générales du SNACPPU et du CTC 
La 7e assemblée générale du SNACPPU, qui aura lieu le dimanche 3 mai 2020 à Vancouver (C.-B.), 
sera l’occasion de prendre connaissance des rapports des dirigeants et des représentants des 
comités, d’examiner les résolutions qui seront présentées, d’élire les membres du Conseil exécutif 
national, d’entendre les candidats aux postes du CTC et de discuter des préparatifs de l’assemblée 
générale du CTC. 
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L’assemblée générale du CTC se tiendra du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020 également à 
Vancouver (C.-B.). À l’ordre du jour sont inscrits des débats sur plusieurs résolutions et documents 
d’orientation importants, les exposés de divers conférenciers ainsi que les rapports des comités. 
 
Comme Hassan Yussuff ne brigue pas un autre mandat en tant que président du CTC, son poste 
fera l’objet d’une élection lors de cette assemblée. Deux candidatures ont jusqu’ici été posées à ce 
poste : Linda Silas de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers et Beatrice 
Bruske du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce. La 
plupart des autres postes de dirigeants feront également l’objet d’élections. 
 
Je terminerai en remerciant les membres du Conseil exécutif national du SNACPPU pour l’excellent 
travail qu’ils ont accompli ces trois dernières années : la vice-présidente Leslie Molnar, le trésorier 
Robert Farmer, le membre ordinaire (Ouest) Mike Shaw, le membre ordinaire (Centre) Jim Ketchen 
et le membre ordinaire (Est) Robin Vose. 
 
Enfin, au nom des membres du Comité de direction et du SNACPPU, je désire également remercier 
le directeur général du SNACPPU et de l’ACPPU, David Robinson, pour sa précieuse collaboration. 
 
En toute solidarité, 
 
 
Terri Van Steinburg, 
Présidente du SNACPPU 
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